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Préface

C e livre découle d’une série d’articles publiés dans The Beekeepers Quarterly en 2007 et 
2008, ainsi que des suggestions de plusieurs personnes qui nous ont conseillé de faire 

publier ces textes sous forme de livre. Les possibilités offertes par ce format nous ont permis 
de réviser et d’augmenter considérablement le contenu des articles, notamment en y incluant, 
le cas échéant, les dernières preuves scientifiques tendant à étayer les points de vue exprimés1.

Tout comme les articles, ce livre est principalement destiné aux apiculteurs et à ceux qui 
envisagent de le devenir. Une connaissance élémentaire du cycle de vie de l’abeille à miel est 
donc requise, ainsi qu’une certaine familiarité avec les bases de l’apiculture. Nous n’avons pas 
l’intention de remplir l’ouvrage d’informations déjà disponibles et souvent très bien traitées 
dans d’autres publications (papier ou Internet) sur l’apiculture et la biologie de l’abeille.

Ce livre ne prétend absolument pas être un manuel complet d’apiculture, même si deux chapitres 
sont consacrés à la création et à la conduite d’une ruche simple (la « ruche populaire » d’Émile 
Warré, décrite dans son livre L’Apiculture pour tous), prise comme un exemple pratique d’un 
possible point de départ sur le chemin de l’apiculture durable que l’auteur de ces lignes a 
minutieusement étudié. Notre propre expérience, ainsi que celle de plusieurs autres utilisateurs 
de la Warré, est relatée dans l’ouvrage Natural Beekeeping with the Warré Hive – A Manual 
publié par Northern Bee Books (Royaume-Uni). Jean-Claude Guillaume et le regretté Jean-
Marie Frèrès, avec qui il a commencé ses travaux, ont développé le concept de Warré et ont 
décrit ce développement en détail dans les huit cents pages de leur livre L’Apiculture écologique 
de A à Z. La « ruche écologique2 » qui résulte de leurs travaux est parfois appelée « Warré FG ». 
Leur livre est destiné aux novices.

Si le lecteur a besoin de conseils de lecture de fond sur le sujet de la biologie et du comportement 
de l’abeille, nous recommandons L’Étonnante Abeille de Jürgen Tautz (2009). Cet ouvrage, 
superbement illustré, inclut de nouvelles découvertes sur l’histoire naturelle de l’abeille à 
miel qui pourraient même surprendre les apiculteurs les plus expérimentés. Certaines de ces 
découvertes nous semblent particulièrement utiles pour l’élaboration d’une apiculture adaptée 
à l’abeille.

1. Vous trouverez la liste de ces articles et leurs résumés sur www.dheaf.plus.com/warrebeekeeping/natural_beekeeping_science_
abstracts.pdf. [Sauf mention contraire, les notes sont de l’auteur. (N.d.T.)]
2. En français dans le texte (N.d.T.).
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Parmi les bons ouvrages de base récemment publiés sur l’apiculture, nous recommandons 
Bees and Honey from Flower to Jar de Michael Weiler (2006), qui comprend également une 
présentation phénoménologique du développement de la colonie. Cet ouvrage comporte aussi une 
brève présentation de l’apiculture Demeter conforme à l’élevage biodynamique : une manière de 
s’occuper des abeilles, vieille de plus de quatre-vingts ans, qui respecte davantage la nature de 
l’abeille.

Pour cet ouvrage, nous nous sommes référé à de très nombreuses sources, dont l’ouvrage de Warré, 
disponible gratuitement sur Internet en français, anglais et allemand. Certains thèmes secondaires 
relatifs aux méthodes d’apiculture durables, naturelles et apicentriques présentées ici sont traités 
avec davantage d’illustrations sur des pages Web, qui ont l’avantage de pouvoir être facilement 
consultées. On trouve également sur Internet plusieurs forums et e-groups qui peuvent être très 
utiles aux novices à la recherche de conseils pour débuter dans l’apiculture ; ces groupes de 
discussion permettent de se tenir au courant des dernières découvertes en matière d’apiologie, 
ainsi que d’échanger des points de vue sur une apiculture vraiment respectueuse des abeilles. Vous 
trouverez une sélection de ressources Internet en fin d’ouvrage.

Au cours de sa préparation pour sa traduction française, le texte anglais a été significativement mis 
à jour et plusieurs références plus récentes y ont été ajoutées.

D. J. H.
Llanystumdwy

Septembre 2015 
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Prologue

Quand deux colonies 
deviennent quatre

Une tentative d’évasion ?
C’est une belle fin de matinée ensoleillée du milieu 
du printemps. Un essaim d’abeilles à miel vient 
de sortir de sa ruche dans une clairière et s’est 
rassemblé sur une mince branche feuillue, à vingt 
mètres du sol, à quelques mètres au sud de sa ruche. 
Il vacille un peu dans la brise légère ; on dirait qu’il 
pourrait tomber à tout moment. L’apiculteur arrive 
et le repère, mais l’essaim est trop haut pour qu’il 
l’atteigne.

Autour de la grappe, l’activité de vol est limitée. 
Quelques abeilles dansent sur son pourtour. 
D’autres plongent avec enthousiasme vers son 
centre. D’autres encore ont des pelotes de pollen sur 
leurs pattes. On distingue aussi quelques abeilles 
plus grandes que les autres : les faux bourdons. 
Quelques minutes passent. Et tout à coup, l’essaim 
explose en vol. L’air s’emplit du bourdonnement 
de milliers d’abeilles. En quelques minutes à 
peine, les abeilles se sont élancées au-dessus des 
arbres en un essaim cohérent qui se dirige avec une 
détermination évidente vers un lieu spécifique. 

Fig. 1 : Essaim.
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deux caisses à couvain pleines de rayons et d’abeilles. 
Sous le toit se trouve un nourrisseur qu’il avait utilisé 
pour alimenter les abeilles avec du sirop de sucre pendant 
les quelques semaines passées afin d’encourager des 
préparatifs d’essaimage précoces. Il retire le nourrisseur 
puis pose la caisse à couvain du haut sur un plancher 
propre et vient se poster à côté de la caisse du dessous. Il 
commence à soulever et examiner les cadres de rayons de 
la caisse qu’il a déplacée en les regardant attentivement 
des deux côtés. Sur le troisième cadre, il repère deux 
cellules royales. Après avoir soigneusement inspecté les 
deux côtés du cadre, il chasse quelques abeilles et retourne 
le rayon pour regarder à l’intérieur de ces cellules. Elles 
contiennent des œufs. Il place le cadre à côté de la ruche 
et poursuit ses recherches : il y a d’autres cellules royales 
dans d’autres cadres. Il les détruit. Sur le sixième cadre, il 
repère la reine. Il la remet, sans lui faire quitter son cadre, 
dans sa caisse et prend un cadre appartenant à une autre 
caisse pour remplir l’espace vide, après s’être assuré que 
ce cadre ne présentait pas de cellules royales. Après cela, il 
déplace la caisse à couvain orpheline, avec son plancher et 
son support, à moins d’un mètre de sa position originelle, 
insère dans sa fente vide le cadre avec les cellules royales 
occupées et, avant de recouvrir la ruche, place sur le dessus 
un réservoir de nourriture sucrée. Cette colonie perd ses 
butineuses, parce qu’elles retournent à l’ancien site ; elle a 
donc besoin d’un apport de nourriture. L’apiculteur remet 
la ruche de la reine à sa position originelle. Puis il place une 
grille à reine sur la caisse à couvain et ajoute deux hausses 
ou caisses peu profondes contenant des rayons vides des 
années précédentes. Les deux ruches sont orientées dans 
la même direction. Après avoir remis le couvre-cadre et le 
toit, l’apiculteur quitte le rucher. La plupart des butineuses 
entrent dans la ruche-mère où se trouve la reine. Elles sont 
non seulement habituées à retourner dans celle-ci, mais 
aussi attirées par l’odeur de la reine.

Fig. 3 : Essaim transféré 
par « secouage » d’une ruche 

classique dans une ruche Warré.
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Une colonie est devenue deux, mais le travail n’est pas encore tout à fait terminé, puisque 
l’une d’entre elles est toujours orpheline. L’apiculteur revient six jours plus tard et vérifie le 
rayon présentant les cellules royales dans la ruche orpheline. Les cellules ne vont pas tarder à 
être operculées. L’apiculteur déplace alors la ruche de l’autre côté de la ruche-mère qui contient 
l’ancienne reine. Les butineuses revenant des champs s’aperçoivent tout de suite que leur demeure 
a disparu et, après avoir plané ou tourné en rond pendant quelque temps au niveau de son ancien 
emplacement, elles finissent par tomber sur la ruche avec la reine, où elles rentrent se décharger. 
Pour éviter que la future nouvelle reine s’en aille avec l’essaim, l’apiculteur veille à ce que la 
majorité des abeilles volantes restent avec l’ancienne reine. Il remplit le nourrisseur de sirop.

Environ trois semaines plus tard, l’apiculteur revient pour inspecter les cadres de la ruche 
orpheline. Les cellules royales sont vides et abîmées. Sur le cinquième cadre, il trouve une large 
zone présentant des œufs ; il n’a pas besoin d’en voir davantage. Une reine est née, s’est accouplée 
et a commencé à pondre. À la place du nourrisseur, il pose sur la caisse à couvain deux grilles à 
reine et, par-dessus, deux hausses. Il vient d’achever de pratiquer l’une des dizaines de méthodes 
existantes d’essaimage artificiel, pratique visant à entraver l’essaimage naturel. Il a encouragé 
le processus d’essaimage par le biais du nourrissement artificiel, mais il a laissé les abeilles 
commencer à élever les nouvelles reines dans des cellules royales d’essaimage naturel. Cette fois, 
tout s’est fait sous son contrôle, bien qu’il y ait encore le risque qu’un nouvel essaim émerge de la 
colonie-mère au milieu de l’été.

Équilibre des intérêts
Cette description de la division d’une colonie n’est en aucun cas l’exemple extrême du degré 
d’artifice que l’on peut appliquer à l’élevage des reines et, parallèlement, à la multiplication du 
nombre de colonies. Mais il n’en demeure pas moins qu’elle forme un contraste saisissant avec 
la précédente description d’un essaimage naturel. Les deux processus dépendent de la biologie 
et du comportement de l’abeille, mais le premier se fait sous le contrôle exclusif des abeilles. 
De toute évidence, le premier ne relève pas de l’apiculture, bien que certains apiculteurs élèvent 
des abeilles dans des cavités situées très haut dans les arbres, les Bachkirs du Bachkortostan, par 
exemple, dans le sud-ouest de l’Oural, dont les techniques d’évidement des cavités sont pratiquées 
depuis au moins mille cinq cents ans3. Cependant, à ce que nous en savons, il s’agit de méthodes 
relativement peu communes et difficilement réalisables, voire guère recommandables du point de 
vue de la sécurité. Néanmoins, dans notre quête d’une apiculture durable et adaptée à l’abeille, 

3. Traditions russes d’apiculture dans les cavités d’arbres : http://thebeephotographer.photoshelter.com/gallery/Russian-Bees-of-the-
cold/G0000dWY2F4IFeKw/ et www.beeswing.net/2014/04/the-tree-hives-of-bashkir.html.
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nous avons beaucoup à apprendre des méthodes traditionnelles, ainsi que des observations 
détaillées de l’histoire naturelle de l’abeille à miel, y compris celles qui sont archivées dans la 
littérature scientifique moderne. Dans les lignes qui suivent, nous nous appuierons donc sur une 
vaste gamme de matériaux.

Fig. 4 : Apiculteur bachkir à l’œuvre. Photo : www.save-bee.com



15

Introduction

L es dernières décennies ont vu l’apparition de nombreux ouvrages qui tendent à promouvoir 
une apiculture plus appropriée à l’abeille, plus apicentrique que la forme d’apiculture qui est 

actuellement largement pratiquée, notamment dans le monde occidental. Nous pensons notamment 
aux livres de Matthias Thun4, de Guenther Mancke et Peter Czarnietzki5, de Günther Hauk6, de Phil 
Chandler7 et d’Erik Berrevoets8. Cet ouvrage revisite nombre de principes évoqués par ces auteurs, 
mais en les replaçant dans le contexte du mode de vie durable et en les mettant principalement 
en relation avec la « ruche populaire » d’Émile Warré. Conscients que les apiculteurs sont des 
gens pragmatiques qui, s’ils ne sont pas tout simplement las d’entendre le mot « durable », sont 
susceptibles d’être beaucoup plus intéressés par la façon dont la durabilité peut être mise en 
pratique, nous nous sommes délibérément montré concis dans le chapitre d’ouverture, consacré 
aux bases de la durabilité.

En songeant aux points de vue très divergents qui opposent souvent les apiculteurs (nous sommes 
des gens aux idées très arrêtées !), nous avons décidé d’examiner dans le second chapitre une 
gamme d’attitudes de base possibles à l’égard de la nature. Un peu d’introspection ne peut pas faire 
de mal ; une meilleure connaissance de soi peut même aider à mieux comprendre les approches 
différentes et parfaitement justifiables qu’adoptent les personnes ayant des convictions différentes 
des nôtres. Ce chapitre vous permettra de déterminer si votre attitude est celle d’un dominateur, 
d’un intendant, d’un partenaire ou d’un participant du monde des vivants en général et de celui des 
abeilles en particulier.

Les besoins des abeilles peuvent être résumés en trois mots : abri, isolement et nourriture. 
Pour survivre longtemps dans la plupart des climats, une colonie d’abeilles à miel a besoin de 
se protéger du vent, de la pluie, et même de la chaleur excessive. Depuis des millénaires, les 
apiculteurs procurent à leurs abeilles des abris dont la diversité est étonnante. Nous reviendrons 
aux bases dans un chapitre traitant des problèmes thermiques et hygrologiques de la conception 
de la ruche, sans perdre de vue les besoins parfois contradictoires de l’abeille et de l’apiculteur. 
La couverture du nid, le plancher, la forme, la taille et la composition du corps de ruche seront les 

4. Thun (1986).
5. Mancke & Czarnietzki (2005).
6. Hauk (2002).
7. Chandler (2007).
8. Berrevoets (2009).
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principaux thèmes évoqués. Nous étudierons plusieurs types de ruches, en particulier les ruches 
à barrettes avec rayons naturels, parmi lesquelles une attention particulière sera portée à la ruche 
compartimentée verticale à barrettes de l’abbé Émile Warré9. Si nous accordons ici relativement 
peu d’attention à l’apiculture à cadres mobiles telle qu’elle est généralement pratiquée, nombre 
de principes et méthodes que nous évoquerons pourront être appliqués par des apiculteurs ne 
souhaitant pas abandonner les cadres. Une étape significative vers un type d’apiculture à cadres 
mobiles plus durable est mise en lumière dans l’ouvrage Natural Beekeeping de Ross Conrad10.

Beaucoup d’apiculteurs ayant appris leur « art » dans un milieu apicole qui favorise largement le 
confort de l’homme font néanmoins des expériences dans des conditions relativement naturelles 
dans le nid à couvain, notamment avec les rayons naturels. Le rayon étant bien plus que le squelette 
de la colonie, ce superorganisme des abeilles, il est d’une importance vitale, et mérite donc un 
chapitre à lui tout seul.

On remarque aussi chez les apiculteurs, et notamment ceux de l’Europe du Nord, un intérêt 
croissant pour les abeilles adaptées à l’environnement local, de préférence l’abeille noire indigène, 
Apis mellifera mellifera11. Il est donc généralement admis, après un siècle, voire plus, d’importation 
d’abeilles d’autres races issues d’autres habitats, que l’abeille locale est peut-être, après tout, 
préférable aux autres. L’une des raisons possibles de cette préférence est qu’elle est susceptible 
d’être plus étroitement adaptée aux conditions locales du fait de sa longue évolution en leur sein. 
Par conditions locales, beaucoup entendent conditions climatiques. Mais la longue adaptation des 
abeilles à la flore comestible indigène et à sa saisonnalité ne pourrait-elle pas également jouer 
un rôle ? Il faut étudier dans sa globalité la question de la nourriture naturelle, de la nourriture 
artificielle et de la densité des colonies dans l’environnement.

Si l’apiculture pratiquée de façon extensive et relativement naturelle est plus saine pour les abeilles, 
nous devrions être à même d’identifier certains principes explicatifs de cette théorie et de donner 
des exemples pratiques pour l’étayer. Toute forme d’élevage doit s’accommoder de maladies et de 
parasites, et l’apiculture ne fait pas exception. Quand on peut la pratiquer de façon plus saine, on 
améliore également la durabilité économique de l’exploitation.

9. Warré (2010).
10. Conrad (2007).
11. L’organisation qui se consacre à cela au Royaume-Uni est la Bee Improvement and Bee Breeders’ Association (« Association des 
éleveurs d’abeilles pour l’amélioration de l’abeille ») : www.bibba.com. Voir aussi : Societas internationalis pro conservatione Apis 
melliferae melliferae : www.sicamm.org.
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Fig. 5 : Apiculture dans des ruches en terre cuite  
horizontales durant l’Antiquité égyptienne.

Des dessins retrouvés en Égypte prouvent que l’abeille à miel 
est semi-domestiquée depuis au moins cinq mille ans. La 
multiplication et la sélection sont sans nul doute pratiquées 

depuis aussi longtemps. Il nous faut donc examiner les pratiques d’élevage vraiment en accord 
avec la nature de l’abeille que l’apiculture durable peut justifier d’adopter.

Il existe de multiples raisons de s’occuper de façon durable des produits de la ruche : miel, 
cire et propolis. Nous laissons de côté la production de gelée royale, parce qu’elle génère une 
intensification et une surexploitation des colonies. La récolte et l’extraction du miel  par drainage 
et pressage seront évoquées. La récupération et le raffinement de la cire, de même que la récolte de 
la propolis, contribuent à accroître la durabilité économique de l’exploitation.

Un chapitre sera consacré à la construction et à une brève présentation de la conduite de la ruche 
Warré. Cette ruche a connu de nombreuses modifications, dont certaines sont toujours couramment 
utilisées. Nous leur avons accordé un chapitre, qui comprend également quelques conseils pratiques 
destinés aux apiculteurs Warré contemporains.
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Chapitre I

Conduire des abeilles  
de façon durable : les bases

Q uand on nous a demandé d’écrire sur le sujet, nous nous sommes mis en quête de définitions 
compréhensibles, explicites et concises de l’expression « apiculture durable ». Nous n’en 

avons trouvé aucune correspondant à ces critères. La meilleure, cependant, figurait dans une 
plaquette intitulée Bees and Rural Livelihoods (Abeilles et modes de vie durable) de Bees for 
Development (Abeilles pour le développement), une association basée au Royaume-Uni, dont la 
mission est d’assister les apiculteurs des pays en développement12.

Pour être durable, une activité humaine doit répondre aux besoins du présent sans pour autant 
entraver la capacité des générations à venir, ou des personnes demeurant en d’autres lieux de la 
planète, à répondre à leurs propres besoins. La réponse durable aux besoins est parfois représentée 
comme un tabouret à trois pieds : un pied pour les besoins sociaux, un pour les besoins économiques 
et un pour les besoins environnementaux. Retirez un pied, et tout s’effondre. Si l’on veut qu’une 
activité spécifique fonctionne correctement, il faut donc répondre aux trois types de besoins.

La durabilité est parfois perçue comme un concept purement environnemental ou écologique. 
Mais dans le contexte de l’apiculture, pour être durable, l’activité doit aussi tenir la route sur 
le plan économique, dans la mesure où l’apiculteur qui en vit exclusivement ou en partie doit 
faire des profits satisfaisants. De même, pour les apiculteurs amateurs, les dépenses doivent être 
proportionnelles à la satisfaction qu’ils tirent de l’activité. Les ruches Warré, que nous étudierons 
au chapitre IX, permettront aux amateurs aux moyens limités de se lancer plus facilement dans 
l’apiculture.

Comment l’apiculture répond-elle aux besoins sociaux ? Pratiquée avec modération, et avec les 
précautions indispensables au maintien des relations de bon voisinage et de la sécurité publique, elle 
peut être une activité extérieure saine, qui nous permet de renouer avec le cycle naturel des saisons. 
Le produit qui en est la principale fin est un aliment bénéfique. Par la pollinisation, l’apiculture 
12. Bees for Development : www.beesfordevelopment.org
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procure un service à la communauté en général, y compris dans les lieux où aucun accord officiel 
n’a été conclu dans ce but. Mais pour répondre pleinement aux besoins sociaux, elle doit être 
équitable de bout en bout, c’est-à-dire que ses produits doivent être commercialisés de façon juste 
et, surtout, l’apiculteur doit recevoir une part juste du prix global payé par le consommateur.

L’« équitabilité » peut être représentée à l’échelle mondiale par le biais de l’« empreinte 
écologique ». En bref, il s’agit de la zone de terre dont chaque personne a besoin pour maintenir 
son style de vie. Un « partage juste de la terre » (biocapacité) aboutirait à environ 1,8 hectare global 
(hag) par personne. En Europe occidentale, en moyenne, une personne utilise 5 hag, et ce chiffre 
est plus élevé encore dans certains pays occidentaux. Cela signifie que, si tous les hommes vivaient 
comme ceux d’Europe occidentale, il faudrait quasiment trois planètes Terre pour maintenir leur 
style de vie. Ce système ne fonctionne que parce qu’une majorité de personnes dans les pays en 
développement survivent avec beaucoup moins que cette « part juste de terre ». Pour rétablir la 
justice, la seule solution logique et applicable est la suivante : ceux qui vivent « sur trois planètes » 
doivent diminuer leur consommation. Cette option a des implications majeures dans le domaine 
de l’apiculture. La « minimisation de la consommation » est un critère clé de la durabilité, auquel 
nous nous référerons fréquemment dans les lignes qui suivent.

L’empreinte écologique peut être subdivisée en fonction de flux de substances spécifiques. 
L’empreinte carbone, par exemple, est une part de notre empreinte écologique qui a fait l’objet 
d’une attention particulière dans le contexte des changements climatiques mondiaux. La quantité 
de carbone consommée par une exploitation apicole est un facteur à prendre en considération si 
l’on veut juger de sa durabilité. Avant d’utiliser une substance spécifique, on peut évaluer son 
énergie intrinsèque et déterminer si elle provient ou non d’une ressource renouvelable. Certaines 
exploitations, comme Royal Hawaiian Honey, vont jusqu’à compenser leur consommation de 
carbone en investissant dans des « projets réducteurs de carbone, tels que les énergies renouvelables, 
l’efficacité énergétique et la reforestation13 ». Néanmoins, d’aucuns considèrent la compensation 
carbonique comme une forme de « blanchiment vert » qui ne ferait que différer la solution réelle, 
à savoir : réduire notre consommation pour s’accorder avec la vie de notre planète.

La durabilité environnementale doit aussi prendre en compte l’impact de l’apiculture sur les 
insectes en compétition avec l’abeille à miel pour les ressources alimentaires. Une région regorge-
t-elle d’abeilles à miel au point que la diversité des espèces en soit altérée ?

Comme nous pratiquons une activité humaine qui implique un animal, à savoir l’abeille, il existe 
naturellement un quatrième facteur indispensable à la durabilité de notre activité, facteur qui ne 

13. Royal Hawaiian Honey, royalhawaiianhoney.com
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le problème consiste à équilibrer les différents intérêts en examinant comment les trois principes 
du bien-être, de l’autonomie et de la justice peuvent s’appliquer aux quatre groupes d’intérêts. 
Ceci peut être résumé par la « matrice éthique » (cf. fig. 2.3).

Respect des : Bien-être (santé physique 
et morale)

Autonomie 
(liberté/choix)

Justice 
(équité)

Abeilles Santé et bien-être 
de l’abeille

Liberté 
comportementale

Valeur 
intrinsèque

Apiculteurs 
(producteurs)

Revenus et conditions 
de travail donnant 

satisfaction

Liberté d’adopter 
ou non une technique 

d’apiculture 
particulière

Traitement commercial 
et législatif juste

Consommateurs 
de miel

Disponibilité 
de miel pur 

et sain – Acceptabilité 
publique de la façon 

dont le miel est produit
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Fig. 2.3 : La matrice éthique.

En remplissant les cases de la matrice, on présuppose que les consommateurs tout autant que les 
producteurs acceptent généralement que les évaluations soient faites. Celles qui apparaissent dans 
la figure 2.3 peuvent naturellement être modifiées, supprimées ou complétées pour répondre aux 
objectifs de la ou des personnes qui font l’évaluation. La matrice peut être utilisée pour évaluer 
n’importe quelle action de la chaîne de production du miel afin de déterminer son impact sur 
les quatre intérêts relativement aux trois principes. L’impact des actions d’un apiculteur sur ses 
colonies ne se limite pas nécessairement à ses abeilles et à lui-même, par exemple. L’utilisation de 
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